
DESJARDINS 
EN FAIT +300, boul. des Bois-Francs Sud 

Victoriaville (Québec)  G6P 7W7

desjardins.com/caissedesboisfrancs

SIÈGE SOCIAL  : 
OUVERT 4 SOIRS/SEMAINE
Jusqu’à 20 h

Parlez avec un conseiller 
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7!
819 758-9421 • 1 866 758-9421

  Facebook.com/caissedesboisfrancs

Grâce à vous, Desjardins 
s’engage fièrement

Des avantages juste pour vous ! 

Parce qu’être membre sera toujours un avantage. 
* Visa Int./utilisée sous licence. 1. Certaines conditions s’appliquent. 2. Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 3. La carte prépayée est offerte aux résidents 
du Québec âgés de 16 ans ou plus, et aux résidents de l’Ontario qui sont membres d’une caisse affiliée à la Fédération des caisses de l’Ontario inc. et âgés entre 16 et 25 ans inclusivement. Les critères d’admissibilité sont les suivants : être détenteur 
principal du compte de la carte prépayée et se conformer aux conditions d’utilisation de la carte prépayée.

d’assurance voyage 
sans frais avec votre 
assurance voyage1 

3 jours
sur l’assurance auto et l’assistance 

routière gratuite lorsque vous assurez 
votre auto avec Desjardins Assurances2

50 $
Remise annuelle 

Membres de 25 ans et moins

sans frais annuels3

Une carte prépayée 
Visa* Desjardins 

Assistance voyage
Assistance 

vol d’identité
Assistance succession

Assistance 
24/7

Pas encore 
membre?

Ouvrez un compte 
en 10 minutes au 
desjardins.com



Partenaire des grandes  
initiatives de notre  
communauté! 
+  ACEF Bois-Francs

+ Action Toxicomanie Bois-Francs

+   Balade gourmande des Bois-Francs

+ Bonjour Printemps

+  Carrefour Jeunesse-emploi  
Arthabaska 

+  Carrefour Jeunesse-emploi  
comté de Richmond 

+ Cégep de Victoriaville

+  Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Érable

+ Centraide Centre-du-Québec

+  Club de gymnastique  
des Bois-Francs

+  Comité d’accueil international 
des Bois-Francs

+  Cuisines collectives  
des Bois-Francs

+  Exposition agricole de Victoriaville

+  Festival Rock la Cauze

+   Fondation À Notre Santé  
de l’hôpital HDA

+ Fondation CLSC Suzor-Coté

+  Fondation de l’Ermitage

+  Fondation Desjardins

+ Fondation Les amis d’Elliot

+  Fromages, Bouffe et Traditions

+  Hockey mineur Victoriaville

+  Jardins communautaires  
des Bois-Francs 

+  Jeune Chambre de Victoriaville

+ Maison de fin de vie Marie-Pagé

+  Maison de thérapie  
Victoriaville-Arthabaska

+  Maison des femmes  
des Bois-Francs

+ Partenaires 12-18

+  Répit Jeunesse

+ Salon des vins de Victoriaville

+  Sécurité alimentaire 

+ Tigres de Victoriaville

+ Tournoi Atome YUM YUM

+  Tournoi de soccer  
Desjardins - Kia Victoriaville

+ Tournoi des Astéries

+ Tournoi novice Desjardins

+  Victoriaville et ses Oies

Et bien plus encore... 

DAVELUYVILLE
Carrefour des générations 
Club de voitures anciennes

SAINT-VALÈRE
Comité de Noël du partage
Comité action communautaire –  
Exposition de voitures antiques

SAINTE-EULALIE
Club FADOQ
Comité de bienfaisance

WARWICK
Centre d’entraide Contact
Grand BBQ

CHESTERVILLE
Grande journée des petits 
entrepreneurs
Symposium L’Accueil  
des Grands Peintres

NOTRE-DAME-DE-HAM
Festival de la truite

SAINT-ALBERT
Journée familiale
Projet domiciliaire  
de la municipalité

SAINTE-ÉLIZABETH- 
DE-WARWICK
Syndicat des loisirs de Sainte-Élizabeth 
– abris pour le terrain des loisirs
Carnaval d’hiver

SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
Traversée du lac Nicolet

HAM-NORD
Hockey mineur de Ham-Nord
Maison des jeunes  
des Hauts-Reliefs

SAINTE-CLOTILDE- DE-HORTON
Projet domiciliaire de  
la municipalité

KINGSEY FALLS
Maison des jeunes
Parc Marie-Victorin 

TINGWICK
Sentier des pieds d’or
Gleason

Faire la différence 
au cœur de notre région.

 Exposition agricole de Victoriaville Balade gourmande des Bois-Francs Tigres de Victoriaville

Gleason Festival Rock la Cauze Parc Marie-Victorin+  Fromages, Bouffe et TraditionsPh
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DONS ET 
COMMANDITES 

2018

 999 771     $


